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PRÉVENTION DES
TRAUMATISMES
L’europe s’attaque 
à toutes les violences
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LA FMC 
AU QUOTIDIEN
La sexualité 
des seniors
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DÉGÉNÉRESCENCE
MACULAIRE
Un nouveau gène 
est identifié
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L’HISTOIRE DU JOUR

Ludwig

D
epuis deux jours, un homme de 58 ans, jus-
qu’à présent en bonne santé, a mal aux
dents. Il est mis sous antibiothérapie orale

et opiacés et on lui demande de revenir pour
l’extraction de la dent malade. Il est là moins
de vingt-quatre heures plus tard : son cou a
beaucoup gonflé, il a mal à la gorge, présente
des frissons et des douleurs dans la poitrine.
On constate que le plancher de sa bouche est
induré, que son cou est sensible et qu’il existe
des adénopathies cervicales diffuses. On note
un érythème qui part du cou et s’étend sur
toute la partie médiane antérieure du thorax. Il
n’y a pas de stridor, pas de trismus et le pa-
tient est capable de déglutir sa salive. De quoi
s’agit-il ? D’une angine de Ludwig, processus
infectieux qui implique les espaces sous-men-
tonnier, sublingual et sous-mandibulaire. L’af-
fection peut progresser rapidement vers l’in-
stabilité hémodynamique et l’obstruction des
voies respiratoires. Dans de rares cas, l’atteinte
se propage vers le médiastin. L’atteinte respira-
toire peut progresser rapidement et conduire
au décès ; raison pour laquelle il peut envisager
sans délai un débridement chirurgical des
zones infectées et une antibiothérapie. Le pa-
tient dont il est ici question a été hospitalisé
pour un large débridement chirurgical. Après
un séjour en soins intensifs, il a récupéré.

> Dr EMMANUEL DE VIEL

Jon Heavey et Naren Gupta, « New England Journal 

of Medicine » du 2 octobre 2008, p. 1501.

Installation : c’est chacun pour soi
À l’heure où la question de l’installation arrive 
sur le tapis conventionnel – elle est au menu des
négociations qui s’ouvrent aujourd’hui à la CNAM –,
chacun campe sur ses positions. Les jeunes, sentant 
le vent du boulet, refusent d’être « sacrifiés », 
les médecins installés font bloc contre toute mesure

pénalisante, la caisse défend son « contrat santé
solidarité ». Les élus locaux et les parlementaires, eux,
s’impatientent. Président de la mission d’information 
sur l’offre de soins dont les propositions de freins à
l’installation ont fait bondir les étudiants, le député
Christian Paul s’explique dans nos colonnes PAGE 3

Bachelot rassure
sur la retraite 
des PH
La ministre explique au 
« Quotidien » ses
propositions sur l’IRCANTEC
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Des cellules
souches provenant
de spermatogonies
humaines
Une source potentielle 
de tissus pour
autotransplantation
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La réforme du PCEM 1
mise en musique
dès 2009
Une proposition de loi
signée Jacques Domergue
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Médecin,
alcoolique,
guéri
Dans « le Dernier
Verre », le Dr Olivier
Ameisen raconte
l’alcoolisme, qui a
brisé sa brillante
carrière, et 
la guérison, grâce à
un myorelaxant, 
le baclofène, dont 
il souhaite voir
d’autres malades
bénéficier.
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